EXTRAIT DU SUPPL. AU MEM. SUR LA DOUBLE REFRACTION.
pour le cas ou I'onde est deja eloignee du centre d'e"branlement d'une N° XLT. distance tres-grande relativement a la longueur d'une ondulation, comme je n'ai pu me rendre compte des lois gene"rales de la reflexion et de la refraction et calculer celles.des phe"nomenes varies de la diffraction, que lorsque I'onde est eloignee de la surface re"fringente, ou diffringente, d'une quantite tres-grande relativement a la longueur d'une ondulation. Mais si Fori fait attention qu'un millimetre contient deja pres de deux mille fois la longueur moyenne des ondulations lu-mineuses, on sentira que les formules ainsi de"duites de la theorie des ondes s'appliquent avec une exactitude sufTisante aux circonstances ordinaires des observations.
 12.	Toutes les lois connues de la lumiere peuvent se deduire du
principe de la  composition  des  petits mouvements, en  supposant
d'ailleurs aux ondes lumineuses la constitution que j'ai indique'e. Des
qu'on admet ce principe comme general et sans exception, on ne pent
rejeter, ce me semble, les consequences que j'en ai tire"es : elles me
paraissent mathematiques. Un savant geometre, qui a bien voulu s'en
occuper un peu, les a juge"es a la v&rite tres-susceptibles de contro-
verse; et en admettant le principe de la composition des petits mou
vements dans toute la gen6ralite de son enonce", il a fait plusieurs
objections aux consequences que j'en ai deduites(a); mais il est, je crois.
facile d'y repondre. G'est ce que j'ai essaye de faire dans ce Supple
ment, en exposant succinctement la demonstration du principe du plus
court chemin, qui est la base des lois de la refraction dans la theorie
des ondes. Je me propose de publier une redaction plus detaillee de
cette demonstration. Mais en la soumettant des a present au jugement
de 1'Academic, j'ai I'honneur d'offrir a MM. les Gommissaires de leur
dormer sur ce sujet tous les 4claircissements et les developpements
qu'ils jugeront •ne'cessaires.
 13.	J'ai suppose que lorsqu'on avait ramen4 les mouvements oscil-
latoires, dirig^s d'une maniere quelconque, a deux autres mouvements
w Voyez N° XXXIV.

